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nion de personnalités suisses isolées, retour
des Etats-Unis, nous ne pensions pas qu'u-
ne déclaration officielle, faite par un sol-
dat placé à un poste de commande de pre-
mière importance, viendrait aussi rapide-
ment corroborer Je sentiment de nos com-
patriotes.

Le général Brehon SomerveM qui a jou é
un rôle éminent dans la guerre mondiale,
puisque c'était lui qui était chargé d'assurer
la suibsistance des forces engagées dans la
lutte, s'est vu confier la tâche de coordon-
ner les efforts de l'industrie américaine avec
les demandes, sans cesse croissantes, de l'ar-
mée et de la marine. Il a élaboré un vaste
plan de coopération entre les fabricants et
les producteurs d'une part , les forces natio-
nales de l'autre, afin que les rouages de la
très complexe et immense organisation de
fournitures de guerre aux contingents par-
ticipant aux hostilités, soient prêts à fonc-
tionner, sans le moindre à-coup. Car le gé-
néral Soimervell n'a pas hésité à déclarer
que la guerre était probable si... !

Que l'on ait pu, dans les milieux diri-
geants des Etats-Unis, passer de « possi-
ble » à « probable » révèle assez quel est,
présentement, le sentiment dominant dans
î'adminisitralion du président Truiman.

Ce qu'il y a également de significatif
dans ce discours c'esit le terme « d'Euira-
sie » . Pour les militaires d'outre-Atlanti-
que, notre « Vieux-Monde » est exactement
remisé à son rang géographique de « pro-
longement du continent asiatique ». Géné-
raux et stratèges se penchent sur la carte
physique des régions dans lesquelles ils au-
ront à intervenir et relèguent au second
plan la « géographie humaine » dans la-
quelle les facteurs individualités, races,
histoire, civilisations et politique tiennent
les premiers rôles.

C'esit assez inquiétant .pour cette pres-
qu'île occidentale que forme l'Europe pro-
prement dite, si déjà les chefs militaires
ne la distinguent plus du resite des terres
asiatiques. M. Henry Wallace, dans l'une
des courageuses interventions qu'il conti-
nue à faire hebdomadairement dans son
propre pays, a corroboré indirectement les
dires du général Somervell. Il a proclamé
« que le gouvernement Truman engageai!
l'Europe à se ranger aux côtés des Etats-
Unis, en cas de guerre de ces derniers con-
tre l'U. R. S. S., mais sans avoir la moin-
dre intention de défendre l'Europe, au cas
où le conflit éclaterait ».

Et , posant une question directe au mi-
nistre de la guerre, l'ancien vice-président
de l'Etat, bras droit de feu Franklin Roo-
sevelt et dépositaire de la pensée de l'ancien
Président , a ajouté : « Si l'Europe devait
être abandonnée, elle serait transformée en
un désert par les bombes atomiques améri-
caines, avant que la guerre eût commencé.
La guerre serait alors l'assassinat de l'Eu-
rope. »

Tout porte à croire que le grand chré-
tien qu'est M. Wallace, n'a rien exagéré.
Il est parti en croisade contre la politique
actuelle de la Maison Blanche parce qu'il
sait , par expérience, que lorsque la parole
est donnée aux canons, c'est-à-dire aux seu-
les nécessités militaires, il n'est plus de li-
mite à ce qu'on appelle dans tous les G. Q.
G. les « mesures de sécurité » . Si pour empê-
cher les armées russes de reprendre le plan
de la Wehrmacht , qui consistait à s'assurer
le contrôle de toutes les côtes de l'Europe
occidentale, il paraît nécessaire de créer, le
long de ces rivages, un « no man's land » ,
on peut être certain qu'aucune considéra-
tion d'ordre psychologique n'empêchera cet
« assassina t » —¦ comme dit le politicien
américain. Or, c est bien notre civilisation,
notre continent, notre terre, comme ceux
de nos voisins, qui sont en jeu. La contro-
verse engagée, outre-Atlantique, ne peut pas
nous laisser indifférents. C'est non seule-
ment de notre vie, mais des générations
à venir qu'il s'agit.

Que les Etats-Unis capitalistes et l'U. R.
S. S. communautaire aient finalement un
compte à régler, l'un comme l'autre crai-

pourrait devenir fatale, voula qui est pos-
sible. Encore ne voyons-nous pas pourquoi
nous servirions, nons, le « vieux-monde » , de
champ de bataille à ces forces jeunes et vio-
lentes qui ont été abreuvées, à _ 'époqn e de
leur gestation, par une même civilisation-
mère, la nôtre ! Quel que soit l'état de dé-
labrement matériel et mora l de notre Occi-
dent, il reste l'espoir de demain par « le
sens d'équilibre » qui le caractérise et que
les pires blessures ne lui ont point enlevé.
L'humanité s'assassinerait elle-même, en
rayant de la carte des vivants , le prolonge-
ment géographique appelé Europe.

Aussi s'inquiète-t-on de voir les dirigeants
américains poursuivre lentement , mais in-
flexiblement, leur politi que actuelle. Com-
me nous le laissions prévoir, en Italie par
exemple, on constate que M. de Gasperi n 'a
démissionné que pour pouvoir reprendre le
pouvoir, mais cette fois , sans ia participa-
tion du parti communiste. Même le chef
du groupe parlementaire du parti démo-
chrétien, M. Gronchi . s'est déolaré hostile
à l'abandon du tripartisine. 11 proclame que
l'on doit s'attendre à de violentes réac-
tions populaires et que l'agitation qui va
naître ne sera pas faite pour stabiliser l'état
d'esprit de la nation el sa monnaie.

M. de Gasperi tien t bon, car ul revient
d'un voyage aux Etats-Unis, où les politi -
ciens et les financiers lui ont exposé les
conditions auxquelles ils s'intéresseraient
au relèvement de l'Italie. M. de Gasperi es-
time donc qu'il convient cie transposer ces
conditions politiques dams les faits pour
que l'aide de la Banque Internationale soit
accordée à son pays comme elle Je fut  ù la
France, depuis que son gouvernement n'est
égailement plus tripartite.

Ainsi, sur tous les points du globe à la
fois — ce qui se passe au Japon est sympto-
matique et mérite d'être traité pour soi-
même, — les Etats-Unis mènent une polit i-
que qui ne peut, comme l'annonce Je gé-
néral Somervell, que « rendre Ja guerre pro-
bable » . N'est-il pas grand temps de faire
entendre le point de DUC européen ?

M.- W. Sues.

La vailensis à Fully
—o—

Ce .fuit un succès complet. Le Comité d'organ.isa-
tion^ présidé pair M. Michel Carron, aivait .tout
prévu. Le temps. s'était mis de ta partie ol un
sollieiil caniculaire dardait ses rayons isuir la sym-
phonie die casquettes rouges .qui se pressaient,
dès 9 heures 30, dernière ll'a vaillante fanfare uiux
semis einitraînanilis de ikiquielle le cortège traversa
les rues parvoisées de ila coquette cill é, ir lotie de ses
vignes et do .ses vergers, et se dirigea, vens l'égli-
se. Dana le chœur omt pris place .les drapeaux de
la Birigensis, de la lîhodania et de l'Agaunia , aux-
quels s'est joint celui de .Lemanla.

La gcamd'imestse est célébrée, aivec .le chœur par-
ticulièrement fourni el ibien. dirigé, par 'M. le Rd
curé Bom/vimi qui , dans une allocution simple et
.émouvante, .met les étudiants en face des devoirs
que lieur mission leuir impose : être près du peu-
ple, eu comprendre lies besoins pour mieux pou-
voir le conseiller el le diriger , ne pas la isser dor-
mir les talents déposés par Dieu en eux , mais les
faire fructifier et les mettre à la disposition, de
la communiante.

Au sortir de l'église , c'esl au tour du présiden t
de (la commune, M. le conseiller national Carron ,
de saluer les phalanges estudiantines et leur di-
re l'espoir .que le .pays met en elles.

Au cours de la séance laidminisilraUve qui sui-
vit , M. Vaivocat Pierre Delalloye, président de la
Vailensis, retraça, brièvement , l'activité de la Fé-
dération au cours de l'année écoulée et raippela
la mémoire des disparus. Le protocole .de la Vai-
lensis de Loèche-les-Bains adopté, ainsi que les
rapports des sections et le rapport de caisse, la
parole est donnée à M. le chanoine Dayer, qui
captiva son auditoire en exposant les bases vé-
ritables de la sécurité .socialle : bases économi-
ques, sociales, politiques, que complétera la base
religieuse, liai rech erche de Dieu constituant la
clé de voûte de l'édifice. Le conférencier fit part

traita le imeme (problème aivec une grande hau-
teur de vues et une balle objectivité. iLe temps
étant restreint , la discussion, générale fut écourlée,
non sans que M. Aimédée Délèze, juge-instructeur ,
ait .prononcé un vibrant plaidoyer em faiveur de
la libellé de la personne dans son conflit éternel
avec l'Etat , dont l'intervention , nécessaire pour-
tant , a .trop .tendiance à violer ies droits essen -
tiels et si précieux de la personne et à compro-
mettre sa liberté.

Conférences instructives, .tout a l'honneur de
ceux qui les écoutèrent avec une atlenitiion soute-
nue et ie iréel désir d'en faire leur profit.

Un apéritif, sous la forme d'un vin d'honneur
du meilleur cru, offert par lia. commune, permet
à chacun de fraterniser un instant avant de se
retrouver pour un succulent banquet , dans les
vastes jardins du restaiurant Carron. Peu de dis -
cours : Je sallut du président .Delaloye ù ses Invi-
tés et aimj ls, um toast ià la Patrie, vibrant et en-
thousiaste du Ild P. Hanvé Lorétan, un toast :\

De jour en jour
Grave crise politique en Hongrie : JH. Jtagy, président du Conseil, a donné

sa démission - Sn 3talie, le Cabinet de Gasperi est formé
Avant-hier , le correspondant diplomatique du

« Daily Herald », organe travailliste anglais, ac-
cusait ouvertement les communistes hongrois de
machiner un coup d'Etal.

« Ce qui se trame à Budapest, écrivait-il , est
l'une des crises politi ques les plus dangereuses
de l'après-guerre ». Et il ajoutait : « En vérité ,
il s'agit d'une tentative du parti communiste
hongrois de prendre le pouvoir avant le retrait
des troupes soviétiques d'occupation. »

Le même correspondant prévoyait que, après
l'arrestation de Bêla Kovacs, secrétaire général
du parti des petits paysans, les Russes réclame-
raient celle du premier ministre, M. Nagy, chef
du dit parti...

Le correspondant communiquait enfin ce dé-
tail intéressant : « Des amis ont tenté, jeudi ,
d'envoyer en Suisse un message au premier mi-
nistre Nagy, pour le supplier de ne pas rentrer
en Hongrie. »

...Et le journaliste ne se trompait pas ! Les
événements, en effet , sont en train de corroborer
ses informations.

M. Nagy, d'abord , s'est présenté vendredi à
la Légation de Hongrie à Bern e, pour donner
sa démission. Et il semble qu 'il restera en Suisse,
étant donné les mesures prises récemment contre
certains membres de son parti. Il paraît exclu
qu 'il se décide à rejoindre la Hongrie.

Ensuite, toutes les informations reçues de Bu-
dapest montrent clairement que la Hongrie est
effectivement en proie à une crise politique très
grave, la plus grave peut-être qu 'elle ait connue
depuis la fin de la guerre. A Budapest , la situa-
tion est tendue. L'insécurité et la confusion sont
caractérisées par le fait que dès vendredi matin ,
la foule s'est ruée sur les banques. De longues
colonnes d'épargnants stationnent devant les éta-
blissements financiers de la capitale... D'innom-
brables bruits circulent dans la ville et c'est au
milieu de cette panique qu'a éclaté, telle une
bombe, la nouvelle de la démission du premier
ministre , qui se ferait « coffrer » comme « cons-
pirateur » s'il rentrait au pays. Car les commu-
nistes raniment et exp loitent , pour aboutir à
leurs fins , un complot , découvert au mois de
janvier , contre la sûreté de l'Etat et dans lequel
se trouvaient impliquées des personnalités ayant
des accointances ou même faisant partie du par-
ti des petits propriétaires ou petits paysans qui
détient à la Chambre la majorité des sièges.

On se souvient peut-être qu'au mois de février
le commandant des troupes soviétiques d'occu-
pation en Hongrie, le général Sviridov, trouvant
la justice magyare trop peu expéditive, fit arrê-
ter le secrétaire général de ce parti des petits
propriétaires , Bêla Kovacs, soupçonné de cons-
pirer contre l'U. R. S. S.

C'est donc cette affaire qui vient de rebondir...
11 est vraiment paradoxal de constater qu 'en

Hongrie le parti majoritaire subit la loi de la
minorité. Profitant de la présence des troupes
soviétiques dans le pays, l'extrême-gauche s'en
prend au parti des petits propriétaires qu'elle

l'Eglise , profo_id.eme.iit pensé et d'une magnifique
envolée, de Af. l'avocat Henr i Fragn ière, ancien
présiden t central.

D'à il leuirs, lies heure s passent vile . Déjà le kom-
mers mous attend , sous les frais ombrages de la
superbe forêt de châtaigniers qui s'élagent à dix
minutes au-dessus du vilïiaige et qui récompensen t
des ardeurs can iculaires que l'on doit affronter
pour y ainriiveT.

Dans ce site enchanteur ct imposant (tout à la
fois, les groupes se foinmcnt , les chants éclatent,
entrecoupés de imorceaux oratoires , habilement or-
donnés par le Dr Pierre Allet et dont îles auteurs
ont nom Joseph Escher, An toine Fa.ire , conseil-
lers nat ionaux , et Pouget, juge cantonal.

Puis , .à la ron.de «st distribuée une petite col-
lation a.vanl que sonne, trop tôt , l'heure du dé-
part . Car fouit a une fin . .Mais les .minutes si plei-
nes vécues en cel le journée d'études et de liesse,
laiss eront au. cœur un amour .plus .profond .pour
la Pairie , une amitié plus solide, disposeront l'es-
prit plus apte à recevoir les consignes salvatrices,
forgeront une volonté plus décidée à se montrer
digne du glorieux passé de notre société et à
œuvrer , à ra.vamit-g._rde des combattants, à l'avè-
nement d'un monde plus conforme à l'Evangile,
plus fidèle ei l'idéal et à la personne même du
Christ.

C. A.

s'efforce de réduire à l'impuissance. Elle y a
réussi dans une certaine mesure, ainsi que le re-
lève la « Gazette de Lausanne ». Au mois de
février une quarantaine de députés appartenant
à ce parti ont dû démissionner car ils étaient ac-
cusés d'avoir trempé dans le complot contre la
République. Le 13 mars , trois ministres appar-
tenant au même groupement se retirèrent à leur
tour. Mais il fallait aux communistes le départ du
président du Conseil. Une fois la crise ouverte
ils peuvent , en effet , espérer évincer leurs ad-
versaires.

En attendant , c'est M. Imre Oltvanyi , mem
bre de l'aile gauche du parti des petits paysans
qui a été désigné pour former le nouveau Cabi
net...

En Italie, le quatrième Cabinet de Gasperi est
formé. Il appartient politiquement au centre ,
comptant douze ministres démo-chrétiens, avec
l'appui de personnalités situées plutôt à gauche,
comme le républicain Sforza , ou plutôt à droite,
comme le libéral Einaudi. Il est né sous les meil-
leurs auspices par rapport à la collaboration ita-
lo-américaine. Le « Giornale d'Italia » annonce,
en effet ,.que la Maison-Blanche a mis à l'étude
un pacte d'amitié avec la péninsule , pacte qui
devrait être signé à Rome. Le « Momento » ajou-
te que ce pacte sera accompagné d'un accord
commercial et de navigation.

De son côté , le « Giornale délia Sera » écrit :
« Le nouveau ministère de Gasperi , comme en
France le ministère Ramadier , s'alignera sur la
politique des puissances occidentales ». Au mo-
ment où , en Hongris , l'U. R. S. S. tente de met-
tre ses hommes à la tête du gouvernement , en
Italie les Etats-Unis, par d'autres méthodes , s'as-
surent une position favorable.

La presse communiste est très excitée et dé-
clare, sous d'énormes titres , que M. de Gasperi
a fait « un gouvernement sans les travailleurs ».
Les socialistes , eux , aff i rment  que « Gasperi
marche vers la droite ». Les rapports entre MM.
de Gasperi et Togliatti sont tels que le premier
s'est refusé à rencontrer le chef communiste qui
a, toutefois , été reçu par le comte Sforza , qui
s'est ensuite rendu chez le président de la Répu-
blique. Mais M. de Nicola appuie énergl quement
la tentative de M. de Gasperi.

Selon les milieux parlementaires , celui-ci sera
soutenu à la Chambre par trois cents députés
environ , dont 207 démo-chrétiens. Il aura contre
lui tous les groupes de gauche, soit 255 voix.

Ainsi, l'intention de M. de Gasperi , à son re-
tour de Washington , de former un ministère
sans les communistes , se réalise... Et il se con-
firme que cela accélérera considérablement l'oc-
troi d'un prêt américain à l'Italie.

Mais ici aussi des troubles sont à craindre. La
police italienne et certaines unités de l'armée se
trouvant stationnées non loin des centres poli-
tiques ont été alertées à cause de la tension po-



litique qui s'est aggravée à la suite dc t la. for-
mation- du nouveau gouvernement de Gasperi.

Le bruit circule que les communistes et leurs
alliés de l'aile gauche socialiste envisagent de
mobiliser les groupements de gauche. . ', ,

Cependant, M. dé Gasperi semble décidé à
prévenir une action politique ériia'nant des com-
munistes...

MoùvèHés étrangères -

le procès Benoist-MéeWn
Au coups de la deuxième audience du procès

Bônoist-iMécihiiii, l'accusé décrit sa irenioonibre de
mars 1941 -aivec de Rîbberutreip ot Keitel. Ceikii-ci
attrait dit <tue la France subirait le sort de la
Yougosllarvie, si eilile ne laissait .pas -aux .Allemands
les bases nécessaires eu Algérie et île lifone passa-
ge pour conquérir l'iEspaigirve. L'accusé reconnaît
avoir approuvé le passaige de .natérieil •alleima'i -d
eu Syrie et y avoir contribué .« mais en; coîiisidé-
ration-, dit-il, des aivanitages que j'ava is négociés
et qui sont 4e retour de 80,000 prisanufteTS an-
ciens combattants , iune cconcimie de 50 inTit'Jl.ands
SUT les ifira.s d'occupation , et la ireconmiaissauice
lors du trai té de paix , de notre souveraineté en
Syrie ». . ..

M. Benoist-lMsc-iàii) déclare iq it 'il pensait que la
victoire aîHemande était probable.

Le voyage accamipli par l'accusé, ci. coimipaigiiiie
de Darla n , à Berchte&gadeir, .1e l t  .mai 1941, est
ensuite évolué. A la .-fin: dc . l'entrev ue, il aiiiinait
compris qu 'Hitler arvait promis >< de donner des
contre-parties peur tout ce que ferait (lai Fran-
ce ».

Le président parle entiu du protocol e dw 28
mai . 1941, signé par Dan.an et 'Pair . Abetz, entic-
remeut de la maiTi dc l'accusé, et dans itaquel île
gouvernement de Viohy acceptait , em priniàpc, de
donner aux Allemands des bases à Bizerte et à
Dakar. L'accusé répondr a dans la prochaine au-
dience, mardi après-midi .

-—ô——
L'inculpation du recteur
de l'Université dé Pàiris

Son notaire est arrête
V r <: ¦ ¦

"¦¦ ' '

ml. Pieri, juge dïnsitraction1 à ..Paris, a- conivaqu é
le recteur Roussy et soni ..otainc Me iDecloux. .

M. Pieri 1 rderva comtre le notaire le délit sur
1'éc.l.auge des billets dc banque , et irestaimipi.laigc
dc valeurs à court temue. Un: quart d'heure iplu s
tard, Me Dedicux .quit tai t lie Palais de, justic e,
mais le juge aivaiit eiwoy é deinriàrc liai un inspec-
teur de 'la police judiciaire pour lie ramener an
Panqojot, le procureur de la iRépublique ayant (rele-
vé un nouveau chef d'inculpation : edui de faux
et usaige de fa ux en écritures ipul .iliiq.iies. Me .De-
doux fut .placé sous imani'lat dc dépôt et eiwoyé
à la prisai, de lia Sauté. . . .

M. Gustarvc Roussy fut cigalcinren t Iniaiillipé d'in-
fmact i on à l'ordoiiiiKiinioc dir 30 imai .1045 cit dc com-
plicité de .faux et usaige de iau x , imais ill put iqtiW-
ter libre le Pallais de justice.

o 
Là situation dés catholiques

à Lemberg (Lwow)
On apprend de Londres que 'la .première égli-

se. oa .ihoil.uue ouverte à nouveau em, sapténubre
après , le rattachement de l'Uikraiiiiie soviét .lqu.e â
la . iRuss.p, vien t d'élire feirtnée en février. Dc nnom-
breux fidèles ont été a rrêtés, .la pol ice soviétique
ayant cerné .l'église pendan t tle scinviloe do-
iiî. niica.. .La ratooni .probable de celle imesiare est
que, pendant ces mois de (liberté, on a constaté
une pa rt icipatio n touj ou rs plus igpaimd e des cat'ho-
Kiqi_ .es un.if.ilcs. Aucune nouvelle n 'est donnée sur île
sont iresenvé aux doux iprê.res.

o——

trois candidats communistes anglais
battus

A une élacttoni .pariit'lMe pour lie Conseil nniiii-
ciipi^ 'l de Battorsea (Londres.), Iles trois sièges va-
cants oint été gagmés pinp des candidats ira.vailli 's-
tes contre dés camimtiiiiiiïtcs.

Lcs rési'.ii'.tats fuiroii't : ipreumcr siège, itravailHistci

A vendre . . . .  . 1  &3W« (̂iiil |i.̂  Cause santé , à remettre en fil* If #1 MA ¦ 'tf À. Ï̂

CMOiOlUS Ae PIPIS I uw^ mm\Mw I ir A e c '.ÏÇzLiïs
récoiic du jour. j i I Illll Ifgn BlaBlI illililul U I IL SSk M SZ ' ss  v en P arldi l  étfl ''

k S'»dresser à Jacob Rau, Tél. (026) 6,23.76, Saxon. B ¦ "•¦¦ ""w ¦ ¦__ ««_. WIIPHIWI *m Mj "%SB __F~TSS m ¦__¦) cabriolet , 4 portes, intérieur
—_ .-'-_ ._ . _ . .—.. . . . ' U 9 avec camoizel. Litre db sui- cuir. Prix : Fr. 7,20Û'.—.

QUELLE GENTILLEjeune Valaisanne
bien, élevée, propre, voudrait passer l'été dans une gen-

tille Iamille à la montagne ,, pour surveiller .les enlants et
donner un coup de main à la maîtresse de maison ? Séjour
agréable, rétribution, bonne nourriture. -

Dr V. SanUchl, Le» Diablerets. Tél. 6.41.16. •¦

A vendre d'occasion, élal , A vendre un polit
do neulun litcirnion! _ / _  _ ¦«. nr .nr l r .ma ._ , / _ , _ - «. _ B̂W ^̂  W^  ̂ mM ^m H V130 cm., moderne, avec ma- ¦ «." . ^̂
tolas crin vég. 280 Ir. (crin Chevrolet , 6 cy lindres, 17 CV,,
animal 380 fr.), .1 lit en 1er mod. 34 , en parlai! étal de
avec som. métallique, maie- marche, pneus neufs , pour lo
las et trois coins, compl. 110 Prix occasionnel de .Fr. 4,000.-.
ir. ;, 1 lable de nuit 12 Ir, Facilités de paiement,

S'adresser chez Pommaz, S'adresser sous chiffre P.
lapissior , Ardon. 721 1 S, Publicité s, Slon.

956, carrumiuinistes 257 ; deuxième sié.ge : .tatv.affl-
Jistes 928, camoiunistes 218 ; itiroteième sièse : tira-
vaiilli'stes 893, comimumiistes 227.

¦ 
i 
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Un incendie détruit 200 immeubles
- Deux cents, imirnieubies ont été détruits par un

inceindte 'Quil' a éclaté lia muit dernière à (Beftzyce
près de Lubllin , ohrf-lieu de la province sud-onien-
telie de^ololgne. ' - , - ¦ ¦¦ < ¦

Les dégâts sortt évalués â une centatoe de mil-
Bans, de, ziloifiys.

Cet iincendie est attribué à UTI actg de maivelil-.
lamce de liai part de .terroristes uKraimiienis, .qui sont
poursu ivis par la ipoiice dans toute la province.

. "~ 6 ""' ' .
Il faut cent kilos de riz pour se marier

en Chine
Voutlez-votrs vous .ma rieF ? Alors ce seira; 100

kg. de ritz.
C'est, en. ©flfet , ce .qu 'il eni coûte pour coiiivoler

en. .justes noces ou Cirin e, a déclaré le (Rév érend
Russcil Sprinikilc , de la mission, .Mainj' Kc.ni.l à Ou-
chéoii.

Cinquante .kilos de 'rite soirit destinés à payer
les .dépenses de la cérémio.niie. Ci!ntquamte kilos
var.it atix parents dm imairi et sont destinés à étire
versés par eux ami jeune imlénage les « jours de
faim ».

Beaucoup de gens ctaniit trop pauv res pour ac-
quérir unie teUte iqâi'ainttté de -niz , (a 1 mission, pour
lut ter coivt're ies ii nuir.a'ges idla.nidestin.s , joue le irô-
lc dc bamrqiie.

Kl_i%>iuAli___ie eiiieroc 1¦'««yuriEiivdf iàfMit>.k»«»i0_

Dne initiative constitutionnelle
M la

vieillesse, les mobilisés
et la famille

L'.u .cuanilé, eoniiposé de .ptMsiMi.iiaiités dc Suis-so
a.l^ruiiijniiq.ue et de Suisse irpoiaiiKle , vient dc ve
constituer et a déoidé de .aïnicor une initiative
co.n«liitu;lioiMiei!il e ]Miiiir t'aide à la viciUesso ot aux
survivants, aux nioibil isûs et à .la i'amii-le par les
cuisses de co_iiipe_iisiiiilio.il.

Les pTOimoiteurs de «cite initia t ive coiisidércnt
que .la loi d' iissuraniice-viciil iievse soumise .t ia ¦vo-
latio n jiuipuila.i .re ies ô .et 0 jii .iil.I-et iM ocha'ïn îi 'i-sl
fKi.s l'ondée su.r des hases t'ina .icièreis suffis ailiities
pour qu'aide aUeiflu e son 1ml. EMe coniduirail k des
impôts liroip iou.nds , accent lierait ta dévaluailkin
dc :1a .n_ o.ii.naie , ce qui |>roiVoijti«rail une dévailori-
saiiou ides rcnile-..

Toutefois , ils restent coiiivaiiiiciis qu 'unie «olio.i
sociale de portée génénall c en. fmveu.r de lia vieil -
lisse, des imoliifisés et de la lamiii '.ile irépond à un
liesoi.ii impérieux, ol q.u'au CJIS où Ja. iloi fédérale
sur H ' aissiiiranifC-vicililess e e.l survivanilis «efl'a it ire-
pousséo jiiiir le peuple , il faut élmiUorer sans ire-
Unvl inn é. am|ir« iloi .vinr <les hases iniciil.leii.reis. Iil est ,
ni outre, indispensable, jusqu'à iViin lrodiiclion d'u-
ne loi Hlél ' i.iiitive , d'nssu neir, «I .IKS i.n.lerniplioiii , la
co.iiilinua:lio.ii. d'une aide gaiwntissaihil au's vieilMard s
et aiix survivants di'.s iressinirces ..siiilifiwiinles .

CV\s.| pourquoi ils proposiMiil aux citoyens de
signer t'initiail ive poipmlaire .sui.vn.iile :

" Disip osilion l iwiiisiloire à l' airt. ."t quator dc la
Conisliiln.lio.il. fédérale : Jusqu 'à rintroducfio.il d'.uiii«
loi défin.iliw sur i'asisuiraïuae-vicifil^s'se ot isunvi-
va.nls , les mesures ci-dossou-s seron t institu ées :

a) .îiiire aide e..vl a«'ordée aux iv.ieilJlairidiS, -veuves
et orp h cll in s <kwis le besoin.

Celle-ci sejra. .finiamioée :
1. far Iles iressouroe* pré^'uns aux alinéas 6 ol

7 de l'i.iïlicJe 'Il quaiter de lai Constitution, fédéra-
le.

2. Sii.i.siidia iiRMiie.iut par les ir essources .provenan t
<le cuisses d,e comipeiiivii lioin ulimentées pair un. pré-
lèvemenl iMiifimuno de t % au niaxiniuini. sur lie
pro duit <lu .l.raivuiil tles '|M.ot_ ssio>il.s <lépej iidainfcs el
in.dû |)eiiKl<i.inle.s et sur Il es 'salaires versés pair les
oiilpioyeurs à leur peirso.ii.ii.el.

h) J.es .ressouinces p roveiuiiii l <l.e. ces .e.iisises iser-
vicoiUlt .eu owln' e à iiNsiiirer «mix .ino.b il isés la conii-
peii.sii l.ion de teurs perles de .salaiie. t.t de main,
ainsi q.u '.i eonlliribuer à' ia iréailisalion de ll'a iid e à
la t'a ini.'lile pnèvue à l' .in.liaU '. .'tl qulniquies die lui
Cousit iiliiil.io.il féiléinnite.

de Vionh^. r 8 r>™- 5S2:
. Ri On demandb

en vrac ol on botte , Hj g
l ivrable  rapidement par camion. WÊ q|u||||v
... . , , '; '„ , ,' .. B désirant Apprci
l ourbo dc Hollande cn bottes. B , .„ i i ,  ,.,,.,.,.*. .

mr r m r !̂ _lw,__. "> b ah"- *_ i ¦¦' • - w!-- •Fédération Valaisanne
dés Producteurs de lait - tion

et ses revendeurs

Les ressouiroes mentionnées. .sous , Ipbjre . A, chif-
fres 1 et 2, ne pourront pais êiTe

^
ailPèa^éés à d'au-

tres buts que ceux .gui somt fixas ci-idessiis ».
M s'agit ilà de l'iniitièitive que les paritj » libérai

vaudois et iia,lion_ill-démoorati que dc Genève ont
réceimmcnt décidé de sQ.u.tet}i.T. (CoiimrniniÎTÛé)'.

'"d ~~ "

Un chevalier du couteau
. .Dans unie auberge de la ocmiimiunie d'U'hwresen,
ca'mtoini de Zurich, un .rhiainœuvre en furte ijKlafota son
couiteaiui danis. le dos d.'uni 'de ses -cofllétêiù'es ef iprit
la .'hii.tè. Cet . apte n'ayait été préoedfe d'aqcèir.
éohainige de mots ni d'aucune .querelle. L'homme
au co.ute^,ui iqinâ piyraît .ne pas être ^mbièregnent nor-
mail a été annoté à lia igare de Ôaïaîisen. iQuan t
à la. ivictliime, eie a. dû être tiran-siportlée à l'hô-
pit'all.

o

Noyé en voguant
vers la Terre promise

Le ressortissant! afcmaTid .Georges Roland , 25
anis , originaire de Leipzig, avait conçu le iprojet
de gaurner Ja Suisse en traversant à la nage île
lac dé iConisitia .TCe d'une rrvé à l'auidre, mais les
forces iwl inaitiiquè rent et il a p&i dans les •filo'ts.

-o '

Tragique accident de travail
Ui_ terriWé accident s'est produit à l'entrepri-

se La. iCartoaniate des Buis S. 'À., à La Sanraz
(iVamd) .

L'énufoe de JtUât, formiée dc deux owvnieirs ^ui
avaieint camiinèmicé ileinr tnaiva'il à 19 _ikires, était
occupée oui triage daits un local si tué sous Se
four ià chan.x.

Les .pienres calcinées toinfeeiit du ifoyCr sur des
i&r.T.-Cs .horiàontailes de 300 kg. ohaokie à uni nnètre
et demi du sol. L'uiri des ouMricrs ; iM. N .tma :Pren-
.fal ouip , âgé de 33 ans, voulant abaisser i'uné des
èT-fiùes, arva^ça _éffèr»nienit île corps lor.çtjne ia-
èri'lilc remontai soudain' et lui Coinça ia tfite. La
mok int instantanée et le nnédccftit .itiandé d'ur-
gence né put que constaier le décès.

14 y avait cinq jours sertement que M. N uma
P.renioloîiip, .nmiiic, .père d'un enifian t , d<mi:icifi.é à
Moiriy, travairilait dans cette entreprise. .Ce tirrste
acckleiiit a produit une douilouireilse imprcssioT. à
La Sauraz ct aux aif-^rrons où le déhint ôtait très
estimé.

o

Des chevaux emballés
provoquent là mort d'un homme

Un j aïxl.iiiër dc . 24 ans , Heinrich .VïH.ge.r, vou-
lait retéii'.r à . Scliceft.aïKl , 'Ângovi'c, des chevaux
eniFiaiilès lors^a 'il fut projeté à tenre et passa
sous i.e loinrdi ohair de foin que tra.iilia_ciut Iles aini-
iiiaux. Le tliorax enifonoc, M ne .tarda .pas à suc-
comber.

Poignée de petits laits
-)(- Lundi 2 juin , fuie de M-hiuge.n*?, S. 6. le

Pape l'ic XiII ireoe%Ta, dans sa BiblioiUièifue .pri-
vée, le Collège d'es Cardinaux ot proncuicena unie
a;'.li>cti.li. ).n 41 10 li. -15.

-Jf- Les ouv.riers des exploitations d'eaux .niîné-
rales d^-s sources de Sninf-Yotire, à Vicliy, sotiit
en grève <Tv.pii.i_ . jeudi. Ils réolà.ini'.n.t uii.e àiiçnien -
tatioii hona iirc do 10 iiraaties. Jusq u'à présent , aucu-
ne entente m'a pu être réalisée.

-)f- On vient d'apprendire a Zurich , d'après une
nouvell e des J.nldes, que ,1e $roui]>v I-ofiner-^ùliler a
quille la <I e:r-ii6re .route oainrossab1!* |poùr s'enga-
ger arec une centaine de pontcuirs loiindeinen l
eliangés sur la piste <les pèlerins uuej iaiit <lans le
nviiissil ' dm Gamigoliri. Il faut seize jours poVi r àit-
k'indirc :1c canip dc iase.

¦%¦ Lui ipoilicc judiciaire de Besanvon » décou-
vert .une .bande do volcuns d'autos. Cinq .a.iireski -

. . . 11 : . . ¦

Lions, dont ocllto <l' uiie jcuaiie eamployée à la |»ré-
l'eclunc, omt été opérées. Plusieurs voitures ont
déjà élé retrouvée s 'à Paris. On s'atilend à d'au-
tres a iMTestalions.

-)f Le procès en. dirt'aiiiiaitioii ,|>;iir voie de pres-
se iarteiitô pair ie cousv.il'ler nallioiiail Tell Perrin ,
à La Chaiix-de-Fondis , k M. A.iiKtr é Cbrswaiit. CoMa-

avec camoizel. Libre de sui- culr - rrix : f r .  7,200.—.
te. tél. 2.21.80, Agence Du- S'adresser à Mdtééï Larîibérl
pW*, Sibn. Miséricorde 31, Fribourg.

, . - . ,. ' Tél. (037) 2.25.17.

Jeune FILLE
désirant Apprendre allemand,
petit mon'açje, occasion pren-
dre cours el leçons.

Emile lîaas, avocat , Chuizen-
..rà$_6 46, Berne.

vacances
du 1èr au 15 Juillet. Cher-
chons dans chalet grande
chambre 3 lits , possibilité lai-
re cuisine , ou pension pour 4
personnes. Ligné Marligny-
Ch'àrV.ôr.ix.
Duhnier, <7, rué St- .can , Ge-

nève.

boraleur de la « Voix Ouvrière » , s'est ouvert
vendinadi .aiprès-midi dova.nl le tr ibunal de police
de La. Ch.aux-de-'Fot_<_s. Le juigamenit sera rendu
k h uitaine.

¦H- Le correspondlàihit iroiinai -i du « îJe\v York
"finies » fait savoir que tés avocats àjyâni défen-
du Son Exc. SÎtèpinâc, alr,chèifô.que de ZajgjrÈb , soin t.
actueiilemeut persécutés. Ils ont été arrêtés et ,ptu-
sieurs_ sont emprisonnés. .L'.un d'emtre eux a pu
se réfugier en. Italie où il vit sous le pseudony-
me de M. Blaistowitz.

¦fr Afuii H__è prévenir un g_i;ssernenit de itenrein ,
on a fait sauter vendredi après-._ni_di d'i___piocitantcs
masses de terre et de iroclieirs à la Bumeniluii, dams
le caulon de SoJeure. L'institut tnétéorologique
de l'Universilé de Bâle a .enregistré la secousse et
ies aiguillas du sismographe se sonit déplacées sur
4000 mèlmes au .maximum. iLa secousse a duré uine
demi-.min.ute environ.

•%¦ La police de sÛTelé française a arrêté dans
la brousse Saimueil Hakotonidrabe , chef des insur-
gés d.e Maidaigascar.

Dpns la Région——^7]
^̂ *̂ ^̂ ^ _̂_^^ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Un abri pour les voyageurs
La Compagnie .géné...al.e de Na.vigati.onl sur le

L..nali ' va1 édifier uni abri-ccasv-ert, à Vïtlenciivc,
à l'iiitem lioii d.e ses voyagenirs, ipour 'remplacer là
construction actoëlle, qui ima.r.c.ue d'âiègance.

o '-

Contrebande â là frontière italo-suisse
•Plusieurs contrebandiers ont éfé arrêtés â 1a

frontière itaHo-suisse danis îles airviraus de Sdn-
drio. Les iiuà.nch.aij idises qu 'ils traiisportaiènt d-fi-t
été saisies. M s'agissait de lOue&ques .qaiintati x de
cigarettes suisses. Les aitnenides que deviromit .payer
les coiitréib-tiidiers s'clc.vcnt à u.ie dizaine de irrrï-
lioh s dé lires.

kt_fkiim»__«ll<it'_a l_ k_ inil«__< ~ —
' # ¦¦ _ '_>¦. « ! i . . .  ¦ |

Les obsèques d'un gendarme genevois
d'origine valaisanne'

Les oèséiques du brigadier de .gendarm erie Henri
Aiilettàz ont eu' tsiéui v._ndTiedi à Cenevè. 'Uni aort
détac tieirn.:eh't de gendaiimes em igrande tonme, sous
les ordres d« caipitaine Lugon, ioimtai liai iliaie sur
le graind escallîer dc .fôgilise de I^otre-JDainre à
l'endrce ct à la sontiie de lia d'épouîHe mortelle
qu 'escortaient Ile énanfeâti de la gendammibrie et celui
de Ja société de secours .mutuefis « La Vaiaisan-
ne ».

A ila thbssc de séimAt'irr e câlcbnée pair M. le
cure OlaTialie, on iiio-tait aux côtés de ta ..faimi.le ,
MM. GiiMiepinet , secrétaire général dti- 'Dépar.fe-
nvênt de justice ct ipa'.ice, excusant M. _e cottseî-ler
d'Etat Dui>èii.4c; Teteini par ses ohJOgati.cois, .iria^or
Painosetli , 'Cli;il.ii;irt, officier de ^poilicc , Nanbcill'ter,
ancien .comimiissairc. et , .près de leurs cdHègucs de
sem-ice,' de bamibreiix igèndaimues en. civil et des
fttspectenrps de lai Sûreté.

Avamt d'absouie, .M. ie major 'Patiosétti iprit la
patOilc et adressa, au ivonii des ai.tr.ri 'fés , dti Dé-
pa'rtcniicn t de j ust ice et .police, du chef de la po-
¦tyce er dc ia :ge.!dair.mer-e, uir émOWraWt adieu au
déifwnt , dout il' rappclla les qual'iités, la droltuitc
et la fidélit»..

La cérémonie •renminiée. ..e convoi igaigna île ci-
metière de .01i.fi te latine où , sons tes ordres dui ipor.
Balli, le détachciment de service t ira1 les salives
négieimvntaircs.

o——

Maladies dés abeilles
—o—

La loque rà'vagea.nl îles rucliors dc la .région sise
cuire Chiltcilard friMitière f i  Vcr.iiayaz . il i_ sl in-
t'endît .iu.^u';_ nou\ cil «Vis de <tièpHac<.r el d'inlro-
diiii e des n ucher s ( aipicullnin. .pastofailcl , drans ccl-
le \ .ii],_éc_ Zones : Cluttel aii-d-Trien t , .GIiâltiLard-Gié-
tfoz , Giélro z. Finiliiiul , Trélfeii , Les Mairécottcs.
Snilvàiii . ..insi que ia irive droite.

lies i.ii . .|.ruc.l ioiKs wc.ro.n t données oiix iivtércssés
poiùr eombwltrc 1<* liléa.u .

Toute iiiJ' raetion sera punie.
Le coiiimiissaii c généra l :

M. .Lu isier, ing. agr.

On cherche jè'ons

ssiiiÉe
pour bon roslaûraVil , a'uid eV-
virons do Ncu'chfitel. Offres
au Roslauronl Och'senbein, h
Colombier, Neuchêlcl.

Je cherche

m 010
500 cm3, latérales. — Faire 6t-
Ire h case postale 14632, b
Marfî grry-Ville', aVéi «Jétàtls et
prix.
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Frappé d'une crise cardiaque
sur la route

ôr. a 'pefavé, sur la .route de Salivant à Vanna
yaz , à proximité d.u tunnel des Chambons, île ca
daivre d'un, hoimlme âgé de 66 ans, M. Gustaive But
naïid , originaire de Vevey. Le Dr ©rbccand, ap
paSé à constater le décès, a diagnostiqué ume cri
se cardiaque.

i b i

GRAND CONSEIL
Session de printemps

Séance dc samedi 31 mai
Présidence : M. Lucien Lathion

Â S heuires 30, la séance est ouverte. MM. les
députés sont invités k examiner» quelques recours
on grâce. lis sont liquidés conformément au préa -
vis de .la Commissi on at du Conseil d'Etat.

t'ois on aborde le

Message concernant l'aménagement
des routes

Cc message expose un programme de dcivalop-
pement du réseau iroutieir et de remise en éta t de
nos (Toutes. M traite en particulier de lia route de
transi t  projetée, des routes cantonales catégories
A e B, dès. Toutes communia-es",, des rputes. aipes;
tres et touristiques, de là répartition des frais de
construction , de correct ion, etc. Lc message a pour
but d'orienter la Haute Assemblée sur les tra-
vau x envisagés. La ir.emise en état des Toutes coû-
tera des nii'Jlious. Mais ces dépenses sont néces-
saires et bien inifârieures à celles imposées à
d'ambres cantons. Et pourtant le Vailais compt e
plus de 1000 km, de irouI.es, et la plus igrairude par-
tie son t des routes de montagne.

Notr e cam1o.ni s'est développé d'une _na.niône ré-
jouissante soit au point de vue économique, soit
au point de vue touristique. IJ s'agit de mettre
les roulejs en raippprt avec ce d6valb|k|j>___-en.t.

La CÔmimissioni ohairgée die .rapporter sur le rn.es-
safce di^Coriseiil d'Etat est présidée pair M. Mau-
rice Dùçfey, eit se compose de M_V_. Igs députas. :
Ejn'st Voulaz, .lice-pcésidcnt, Joseph Bitz,. Robert
Taramarcaz, Joseph MoU, Dr Lé«n S'offcl , rap-
po_ïe.i_r (aM.) ot Hyacinthe Amacker, député de
Sainf-Mauiriee, rapporteur français.

r\u cours de son iremainquaible exposé, M. Amac-
ker relève que pendant o( ans de guenre,, le ré-
seau routier a su:hi .un Tetaitxl dam s son dévelop-
pemen t , la -main-d'œuvre faisant défaut, Ses pro-
duits bituimeux éla.nt à des prix exaigtèrés. Les"
routes sont niaimitenaint fatiguées et ont besoin de
réparations sérieuses.

Route dc grand transit
Après une étude approfondie — Benne refusant

les subsides — ta Commission est de l'avis que le
projet de roule à grand l.ranisi.t doit élire aban-
donné vu qu'il est en dehors des possibilités fi-
nancières du canton imais l'élude complète faite
pajr des Services compétents du Département doit
cire conservée an .cas où sa réal isation damls un
avenir éloigné s'imposeirait. La Commission, pro-
pose donc de .maintenir la route aicfueililo en. l'é-
largissant, en i'.empierrant et en' lia remettant où
c'est nécessaire en état.

La Commission est d'accord aivec l'amélioration
envisagée de la roule de Glolsch. Elle (roeoninait
cil outre ila néoessiité de corriger et de procéder
au revêtemeiit bifuimeux des routes iconiimunailes.
A ila liste des routes alpestres et touristiques pré-
vues , ill y aurait ilieu d'ajouter tes routes dn . Ra-
wyl, du Col de Coux ct de Zermatt (St. Ni__6_as à'
Zeèmalt) , eic.

En résumé, déolaire M. Aimackor, .la Commission
est. d'accord aivec le message et prie lia Hante As-
semblée de _ '<_cc_ptèr , aivec les quelqu es Réserves
moquées.

Après Un débat au cours duquel on. enijerwiiit tîés
otfeonvalions présentées par plusieurs dén>U|tés,, /i\o-
lajjp roent pair MlM. Ciïrriipt, Bourdln, Mouun, Vou-
lagj Léo Méycr, etc., et une intervient ion de M.
Anfha'in'ërfed, chef du Département des "Trârvaûx
publics, le message est adopté sans .opposition.

Assainissement du Martigny-Orsières
La .'Compagnie de chemin de fer M.-O. a pré-

senté un. plan d'.aisisaiiiii.ssement. Un. diébret à pet
fcfijjet est soumis -aujouircl'hui à l'examen du Par-
lement. La iCommissiom est présidée par M. le' <Jé-
piifé Albert Papillou d, MM. Rieder et ImhOff son t
au Banc des rapporteurs.

En résuiiiiié, liai Commission conclut dans son rap-
Porl , on prenanil on considération' C-iniwinêt géné-
rai <fi_ canton , à l'aceaplatipii du décret. Le phlin
df l'assainissement prévoit une  somme de 480,000
francs. Le canton prendrait k sa cha nge l__ Ô ,_>6o
fràiiics ,, , '

AI. I _ iC(lC|. ffl;i;( r.histor iique du Chemin de fer en
question , dès sa coiiis.|iriictio.ii à nos jmiiVs, pi__ .Ii . des
services -((W ta l igné a .reiwlus pendant la guerre
à noire armée et â notre pays et justifie la dentan -
<lé d'assa inissement.

Fiiiailonient le décret est volé sans opposition.

Interpellation Michèle!
M. le dépu té Cyrille Ai'ciiclct dépose l'infeirpel-

«lioiï su1, vaille :
La fr aude taisant  on périod e d'écoulement fa-

de une réputation ol un tort iiM'uiéfants à la rc-
lomiriéf de nos vins risque de ruiner noire éco-
nomie viticole en période de crise. ,

Or , ies importations massives et lion march é
acluciies rendent iniqui e ts les viticulteurs, iqui re-
<lou.leuj. um aJoi_rd issr.mie.iit prochain du. mainché
<ies vins , alors que les frais de production n'ont
Pas f ini  do s'aoçroîlre.

Les mesures dé répression ap,pliquécs jusqu 'ici
ftrr l'es Irib'unaiix sont inopérantes et leur sévéri-
të, ibns rapport aivec le gain réalisé par .les déCin-
«lûà-ils.
j ïr6 . Conseil d'Etat n 'esliimc-t-il pas que la pu-
Mïca.liou ' de toutes' les condamnations rcsiilllan t
*j dètlits ' •gr'âive?; devra it être faite ? Ëst-il dispo-se à faire usage des possibilités offertes par l'ar-
rête du Conseill fédéra, sur le commerce des vins
«u 1'-' .juiClef 1011, notamiiuMit celle oui lui  ner-

Dernière heure
r,wi(#t_- ' ..».-*-.*.->K^ M*» ¦ - .̂ ^^.«w. 'itfffafi &ip, -« ĵp

nouvelle catastrophe
aérienne

—o—»

53 victimes
DÂL'i.rM.ORE, 31 mai. ('Reutar) . — Un avion

s'est écrasé. a.u sal et a brûlé à 5 .lom. du Havre
de Grâice i(lMia'ny_andi).

11 s'agit de 'l'appapcill qui se rendait de Now-
Yonîk à M.aimif. J. ia! ifait explosion eri; pheini vol
et s'est écrasé au sol. >I 1 y aivait â tard 4S pas-
s'aigars et 5 hoiminies d'équiipage.

Tirois heures laiprès lai chute de il'avion, .les dé-
bris fumaien t emioore. Trente cadarvres onit été re-
tirés des. diécambnes. On. n'a atioum esipoir de ire-
tirer vivants les 23 .autres tnaniquarots.

C'est r.aicciden't iqui a fait jus qu'ici île plus igrand
nombre de ivictiln.es 'dams l'histoire aéroinautique
américame.

NEW-YO.R1K, 31 .mai. '(.Reuiter). — La police de
sûreté aininonce <jt_el>es ciniquaintc-trois .occupantsde
raivi'oni .qui s'est abattu danis le 'Moinyilanid ont péri.

L'aip.pamc i'l était .parti de Newank pomr ïa iFlotidc.
li. toudiai des .a>rbres et s'abattit oonitre unïe col-
line.

Des •détaolicimcnits d iiiiiiites «awailes .diéclarent .que
l'on a- retrouvé des débris à 1000 mètres de dis-
tance.

Le iprapr'uétaire d' itti' .saraige accounu sur îles
lieux a dit de sani côté «que les laimirries miontatcnt
très haut vers Je ciel.

De nombreux ainbres ont été déracinés.
La .Coimipaisnie « Eastern Ainlirnes T se Tendit

compte qt.ekifue s 'heures aiprès qu 'un de 'ses avions
arvait fait une doute. Bille publia aussitôt lia liste
d'as passagers. .Uni ibébé est parmi' des victimes,
de mâme .qu'une jeune {amime de 26 tàtts iqui s'é-
tait mairiée il y a uni mois. Elle devait renicoTiitrer
som miari à Pamitona.

Le pilote étai t affecté pendant la iguerre oiux
avions tiavalls. Tirois .fonctionuaires 'du bureau de
I'aviiationi civile, .revenant de La Gua rdia , où ils
avaient procédé à une eniquôte sur l'autre acci-
dent sunvenu liier UOTI loin du .grand aérod nome ,
ont par pur (hasard 'obsenvé lia chmte dé iae second
URpareiil.

illls ont aussitôt avisé les autorités ct ce sont
eux iqui doiiiiièroint des ordres pour l'envoi des pre-
mliars secours.

o 

Condamnés pour avoir exhumé
le corps de Mussolini

MILAN, 31 mai. (AFP). — Lc joiiirn.aliste Gior-
gio Pin* et île m'Oiinimé iMauno iRaima, iquii 'furent
mêlés ià l'aiflfa 'iire de !'exi!iu,inia .lot_ du cadi-ivre dc
MûlssCllinii, omt élé condamnés à un ami d.e réclusion,
le premier pour apologie diu fascisme, le second
pour activité iniôo-ifasciste.

met d'interdire l'exercice de leur profession aux
aute urs de délils era.ves ?

Pour la suppression des visas
M. Peter dc Rotdi, député de Rarogne , a dépo-

sé sur le Bureau du Grand Conseil .une iinterpel -
taitionr dcimiandiamt .en siil-Stamice au .Conseil d'Etat
d'cntreipirendirc des déni arch es a Berne en vue
d' oiblén'ir dans, l'intérêt du tourisme la suppres-
sion- d.u visa d'entré e en Suisse.

Session close
La séance est levée vers mid i et lia session. d(î-

çiU|rée dosé. Le Conseill d 'Elat et le Bureii'ii du
Crrâiiid Conseil décideront si el qua nd tune session
prorogée du ¦l'airlc.m.cint pourra, a .oir lieu.

inauauraiîon du HSé§ cantonal
Veiiidredl après^niiidi , 0(1 présence de Mgr Bie-

ler , évêque du diocèse, des nidnibncs dm Conseil!
d'État, du prcs'idienit dm Grand Conseil et des .dé-
putés, a eu ilieu à Sion l'inauguratio n, du Musée
canitoiiia. des Beaux-Arts dc l'a Majôriè , bâHiiment
hi'stOiriquc cité pour la première fois daiis des do-
ouincnts de 1221. 'Pllusieii'rs discours ont été pro-
noncés, .nof.ii.inimiinit par MM. Pitteloud , conseitiler
d'Étal, chef de iPI.us't'PUiclioni publique, et Vodoz ,
rupnesontant le coiLseiHeir/fédicral Etter.

o 
Tué par un poteau électrique

Uni conitriemaitire , M. Jules Lauber , de Taesiah,
était juché ' sur uni poteau électrique, vendiredii , près
d'Embd , distric t de Viège, lorsque lc poteaiui se
renivorsa. l'entra i.naét dans sa chute.' Le iniaillien -
rcux a été tué sur Ile comlp.

O  ̂ ;

Énergie pour chaudières éïeclrïqitè's
Le Conseil fédéral a pris un arrêté inst i tuant

une taxe compensatoire sur l'énergi e pour chau-
dières qW.lriqLR'S. 'L'arrêté dit que l'c-niTj.ie éiloolri-
que iitiltisée dans les ch a udières électriiniics d'une
puissance de raccordeinent totaile supérieur e à
250 kilowatts par enilreprisc esl soumise a une
taxe compensatoire. La taxe est iprûl'evée sur l'é-
nergie électrique exprimée, en kilowaltls-heure uti -
lisés. Elte doi l correspondre, q u a n t  aux calories, à
liai charge supplémentaire à laïqueille ont élé soum is
ie charbon et Se mazout jusqu 'à da compensation
dé* sommes ai\ancêe.s pejjidant la guerre pour
abaisser le pris, da chairbon.

La formation du Cabinet
hongrois

OUDAIRBST, 31 mail. — On apprend que M.
Dinnyes, iminiistre de liai défewse . nationale et mam-
bre 'diu parti des petits propriétaires, aurait été
chargé de corretiituer le .nouveau 'gouvernoment 'hon-
grois. M est âgé de 64 airs. D'autre part, ou an-
nonce que des élxtiotis igôuérales 'auraient lieu en
septembre.

La Commissiora politique du 'Panlemen t, cont-
posée de 37 membres dont certalTus sont absents,
MM. Bala .Korvacs et iF. Nagy, niotamiment, s'est
réunie samedi après-mid i pour accepter certaine-
ment la candidature de iM. Dinmyes iqui sera en-
suite soumise au pttèsfdenit de lia Républl'ilquc.

o

Une étonnante disparition
¦¦—«—1

BUiDAiRBST, 31 mua î. — M. Istwrere Taranai ,
âgé de 28 ans, secrétaire du ministère lionigrois de
l'information, a disparu' depuis île 23 aivril. En
1943 et 1944, ill avait imaintteiMi le conitact par ra-
dio entre Budajpjcst et le Q. G. britannique en
Italie. Il a cxiécuté plusieurs imissions conifiideiitiel-
les pour iM. N aigy, preirtiar .ministre, tqwi vient de
rennettre sa démission.

Les iinf o'nma'tionis de presse disent ique iM. Ta-
raiinai a été cru étroit contact aivec d'es personna-
lités militaires, aiiniéricaiiiiies ct ainigliaises, ainsi
qu'aivec îles imllliei.x britanniques, ce flui arvait pro-
voqué une contaiiMie méfiance à son, éigaird dan s
les .milieux politiques lionigrois.

Après l'ianrivée des Aililemands em iHonigrie, M.
Taranai a poursuivi son1 activité .riad'iibplionilquc et
emi 1944 ill s'est enlfui à Bucarest où il ai été en
contact avec les iRuisses. Ll s'est irenidu ensuite à
Mosicou et a. participé aux négociations d'amnistiée.

o
Une bombe contre la préfecture

de Milan
.ROME, 31 mai. — Une bombe a été lancée

contre da préfecture' d'e .f-liftan , sous lies fenêtres
de d' aipipaintcmenit du préfet. L'exiplosioni a, été très
v iolemte imais n'a produit que des dégâts matériels
peu importants.

o—

1/àclivïtè dés rebelles grecs
ÀiTHBNÉS, 31 îriaf. .(Reuter). — Husieurs dé-

putés grecsi onl damlandé 'que des mesures diraco-
iiieiii.nes soient prises contre les détaChemiemits de
partisans iquii tentènent ura coup de imaim contre îa
ville fronitière de Fiorina. 'Ils ont .ajouté mie si les
partisans devaient pairvenir à s'emipaireiri de la ville,
ils seraien t ià même de cnécr uin. gouvernoment au-
tonom e en) IMacédoinc centrale.

Lé m iniisfire de lia iguerre' a dédarç 'que les .af-
fectifs, des troup'cs igduivàiin.eniienitàiïes' 'ginaoq.ues
étaient siiififisiants , vu qu 'Us panvininonit à 'reiiious-

Sortie de printemps du T. C. S.
Personne ne voudra maniqTi.ar cotte aubaine : .par

une  douce .matinée de printemps se retrouver en
joyeuse cohorte pour panlir vers la fraîcheur pro-
pice et bi entai sainte des hauteurs et , dans l'un des
plus .beaux cadras- die noire 'lierre vala isauniC, fai -
re u.n gai pique-in ique 1

Celte aubaine, les mlembres de la. Section, auto-
mobile valalsiainin.e .du TourlniR Olulb Suisse l'au-
ront tlimanclic procJialri 8 ju in, j our fixé pour
leur tnaditionnaill e sortie die printemps.

Rappelons brièvement le programme de cett e
jounn ée : à. 10 heures du matin, rassemiiW'eroant k
Maii'llicy d'où le départ sera donné pour (les Giét.
<ps. Après 1111 apéritif offert par la Section , cha-
cun, débalilena, pour le piique^nique, Jes trésors de
son sac. IJ.n-c siasfe .fa.éiiîl'lati.vç .suiyira ; um, thé-
dansa.n l , enfin, organisé et offert par la1 Section
regroupera, à iMoubliipy tous les participants.

'M. Raphaël Pcirnolilél , à Monthey, se ilient ai-
ma.bleimienit à la. disipositioni do chacun ,pour do
plus aimpil es rensciign.cim _ints. Il n 'est pas nécessai-
re de s'inscrire.

o ¦

La lutte contre le doryphore
au moyen des arséniates

et du DDT
Bien des gens ayant de lai peine ù choisir entre

les différents procédés de lut te  contre le dorypho-
re qui , celte année encore, •cause d'importants dé-
gâts aux cultures de pohiimies de terre, nous pen-
sons qu'il serait -util e d'éla hl ir une compara ison
entre les deux préparations chimiques les plus im-
portantes et les plus efficaces, les arséniaites et
le DDT (Gésarol).

1. Les arséniates agissent comlme poison d'in-
gest ion, le -DDT comme .poison de con tac t et d'in-
gestion.

2. ¦L'action' des d'enix T^oduits sur les tairves est
à po.u près égale, tandds que îles insectes adultes
se 'montrent plus sensibles a l'action du D.DT.

3. Contrairement aux arséniates, les préparations
à , base du DDT ne sont pas toxiques pour les
hommes et les animaux domestiques.

6 1

Laine indigène
Nous rappelons aux intéresses que la Central e

cantonal e de la, lainç à , Sion est >uppriimcc. Aucun
enivoi de lairiie' ne d,çit êitçe Xa if à celt e adresse.
Par contre, (les' propriétaires pemvenit livrer leur
laine à la Centrale soLsse An la lain e indigène à
Romansliorn. Cette institution — qui est autono-
me — a élé créée par 'les organisations suisses
d'élevage ovin et les fabriques d« draps. Elle est
placée sous le patronage ' de la Division fédénail o
de l'Asriculnre. (Communiqué de la Slation can-
tonale do ZoolcclmieL

ser une attaque de plus de deux .mille rebelles. Il
a 'ajouté ique lia ifân 1 des opératiioms em Macédoine
était sur le point d'être tcnniinée et .qu 'cille serait
um succès pour les gouvernementaux.

o——
Une mine lait 16 morts et 20 blessés
PE1K1I1N, 31 triai. (»AiRP). — Seize voyageurs

ont été 'tués et ivinigt blessés vendredi' soir par
l'explosioni d'unie tninie placée avant le passage
du 'tmaiin' aillan-'t de Tiien-Tsin- à iOhing-,Wanig-.Tap,
aux lentvirons de lai igare de Lutai, à 70 &m. â-u
nord-est de Tien-Tsin, sur la ligne Tien-Tsin -
Moukden. La loiaoïmotilve et plusieurs wagons > omt
été détlruits ou endommagés. .On. diédare que tl'at-
tenitat est l'œuvre de guérilleros coimmunistes qui
s'efforcent d'intenrampre le traific entre la .Chine
et la iMiandcihourie.

o 1

Le procès des Suisses de la Grande
Allemagne

ZOUG, 31 'inial . (Ag.) — Les plaidoyers ont du-
ré toute la journée et se sont prolongés jus qu'à 22
heures, et îles différents aivocats se sont longue-
ment étendus sur chaque cas qu 'ils avaient à dé-
fendre. Ils ont en génôrail demandé l'acquittemen t
ou, à tout le moins, des peines légères aivec sur-
sis. La plupart ont excipé de la situation finan-
cière de leurs clients et des pressions auxiquclles
ils étaient sonimis. Le défenseur du Dr Oehler, l'é-
diteur des Na tionale Hef te  a: dit que son alien t
ne s'était pas laissé détourner d'une attitude accep-
tabl e pour, 'la Suisse par les subsides aivoués du
Ille .Reich . A cette occasion-, il a dit ique les Na-
tionale Mette étaient soumis à la censure suisse,
puis il demanda l'araquittement.

Le représentant du uun.stepe public a la.t en-
core quetlqu-es iremanquics sur certains dires des
défenseurs et a exposé -queiliq-ues arguments juri-
diques sur l'application des dispositions du Code
pénal et de l'ordoninainec (fédérale pour la. protec-
tion de la démocratie. En tre-temps, un des accu-
sés aivait pris ima-l et s'était effondré ; 'il dut être
emporté hors de to saul e des audiences. L'exposé
du T-eprésenitant dit ministère public terminé, occa-
sion a encore été donnée aux accusés de faire une
déclaratiioni ifin aie. Tous .atifirnièrent qu'ils .11'.avaient
j.amais voutiu .faire tort à llemr patrie , quelques-uns
aj outèrent qu 'ilis regnettaiicn t , * sans avoir été
mieux renseignés, de s'être laissé ailler dans uns
fausse voie. Tous demandèrent l'acquittement ou
firent appel à lia eléimeiuae, puis le président Ernst
prononça la: clôt-une.

Le vendlct sena 1ren1d.it menoredi 4 j uin, à 11
heures ¦

Chronique sportive
Le sport tragique

Le coureur molooyClisle Gcor-gas Borlier , va in-
queur d.u Bol d'0;r, s'est tué, vendi edi soir, aux
essais isur la .piste du. Grand Prix aiu loin oib iil c dc
Nîm.es. C'est dans uni virago que le coureur ai dé-
rapé efc is esit ifraaluré le .orûn-e.

— Uni accident mortel s'est produit vtenldirodi
sur le grand- aulodiroime d'Indianapodis. Le cou-
rieur William Caution, âgé de 40 ans, qui pre-
nait un. touimnainlt ù pleine vitesse, s'est jeté con-
tre util «nur. 11 est mor t peu après à il .infirmerie.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 2 juin. — 7 h. 10 Le salut

mu sical. 7 h. 15 Informa lions. 7 h. '20 Théâtre lyri-
que iiiodortnle. 11 h. Le Ba'rlhier die. Séville, 1:1 li. 40
Trois danses pour piano. 11 h. 50 Un tour dc chant.
12 h. 10 Edmuivd o ltos cl son orc.heslre. 12 h. 15
Musi que légère; 12 h. .10 L'humour en chansons. 12
li. 45 Informations. 12 h. 55 Menuet. 13 h. 05 Ach il-
le Christen cl son rythme. 13 h. 20 Lcs mélodies fa-
vorites, lit li. 35 Cycl e de musique tchèque. 15 h.
Séance d'ouverture du Congrès de la Chambre de
Commerce internationale.

18 h. 15 Les dix minutes de la Société fédérale
de gymnastique. IS h. 25 Jazz a u t h e n t i q u e .  18 h. 15
Reflets d'ici «t d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. 10
h. 25 Questionnez , on vous ré pond ra 1 19 li. 45 Mu-
sique de tous les temps. 20 h. 05 La pièce policière
de Radio-Oenève. 20 h. 55 Chansons d'amour. 21 h.
20 FariboUis. 21 h. 55 L'n qua r t  d 'heure  avec f' red
Adison cl son orchestre. 22 h. 10 L'organisat ion dc
la paix. 22 -h. 30 Informations, 22 h. .'15 Pour les
fervents de la musi que contemporaine. 22 h. 55 Un
disque.

<.< » - . . Kil t h . * i_ i » -a . .. B i l  B ¦ i _f

Dans l'impossibilité de répondre k chacun en
particulier. Monsieur Charle.s MI_CKl_RT, profes-
seur au Collège d.e Sion , el .ses enfants , René,
Jacqueline, Monique ct Françoise, irc.mercie.n t bien
sincèrement toutes ies personnes qui se sont asso-
ciées à leur ffraïud deuil.

_ t f _ _ _ U a ,_i_ t. . .. » Jlli •-. MM - . _ .U-»_ t_ . UiU

Transports mnesires HïiigeTîj s.a.
PompM funèbres calhollquei , G«nèv«.
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•̂sa ĵ  ̂ COUROWNES

Slon : Mm» O. Mirlélhod , r 'du Rhôn.
Slsrre : Caloz Ed.
Montana : M*lrall!or X.
Mart igny i Moulin*. M.
Full y : Taramarcaz R.
Monthey : Oàlleftl Adrien
Or.lèr*. : Troillet Fernand
Le Ctilble : Lugon Gabriel
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os installations complètes de cuisines
sont spécialement étudiées pour les
exigences d'un ménage moderne.

Fiancés ! Demandez nos listes détaillées No. 24
NOTRE BATTERIE DE CUISINE

„ CADETTE"
NOTRE INSTALLATION COMPLETE

„ STANDARD"
NOTRE INSTALLATION COMPLETE

„CONFORT "
NOTRE INSTALLATION COMPLETE

„LUXE"
L'ENSEMBLIER DE LA CUISINE

'ÂMBLANC
10-12, RUE HALDIMAND - LAUSANNE - TEL. 2 17 77

¦ ^

pour saison d'été, juin -septembre, sonl
engagées.

S'inscrire de suite en indiquant l'âge :

RESERVEZ
vos travaux à la pelle mécanique à
NAUER FERDINAND, entreprise de dé-
foncements et nivellements, Ardon. Tél.
4.13.02.

Fiioiie li liras, IM
s I; Pensionnat de Jeunes filles r»n«i!_
: TAVEL (Fribourg) jj
¦ _
* Cours de vacances pour la langue allemande *

i i

taillerie du toue .1, Monthey
Porcelaine, occasion :
1 assiette plate , 1 assiette creuse , 1 assiette dessert ,
3 pièces , Fr. 2.65. Escompte 5 %.
Verrerie.

PLACE AU CONCOUR/
Place vacante : Jeune ingénieur à la Division des Travaux

du 1er Arrond issement des CFF, à Lausanne.
Conditions d'admission : Eludes universitaires comp lètes el

dip lôme d ingénieur-civil.
Appointements mensuels : à convenir.
Délai d'Inscription : 23 juin 1947. _ S'adresser par lettre

autograp he el curriculum v itae à lia Direction du 1er
arrondissement des CFF, b Lausanne .

Entrée en fonctions : lo plus loi possible.

Pour cuisson électrique
Pour cuisson au gaz

Pour cuisson électrique
Pour cuisson au gaz

Pour cuisson électrique
Pour cuisson au gaz

Pour cuisson électrique
Pour cuisson au gaz

Brûleurs a maziut „SUflFiRE"
Entièrement automatiques

Modèles différent s équipés en Suisse avec du
matériel de première qualité

Types spéciaux sur demande

SIMPLICITE — SECURITE ABSOLUE
PERFECTION

Devis sans engagement par voire installateur ou

SEMPA S.A.
L A U S A N N E

Riant-Mont 1 Tél. 3.92.11

A défaut de machines...
# automatiques

0 semi-automatiques
0 machines spéciales

el étrangères
MAISON SPECIALISEE VOUS REALISE

CE QUI VOUS MANQUE
Calculalions — Construction — Fabrication

Délais de livraison intéressants
W. Widmer, Ing., construction - fabrication,
CLARENS, 12 V. Dubochet Tél. 6.26.75

C'EST LE MOMENT
de faire une cure médicinale de raisin avec le

FERMENT BERANECK
Le flacon Fr. 6.—, dans foules les pharmacies

UGIU i mer
iu cenlre de Sierre , beaux locaux pouvanl servir de bu-
eaux, ateliers, etc., éventuellement avec caves , garage
lépôl. S'adr. b l'Etude Max Pont , «vocal-notaire, à Sierre

Tél. 5.15.21

L.3J

Fr. 125
Fr. 98

Fr. 425
Fr. 375

Fr. 650
Fr. 575

Fr. 850
Fr. 750

" — —  ¦ --..- i i 
| 

¦ ¦¦

Visitez notre grande EXPOSITION PERMANENTE à Brigue

,4. QeàUde*, {il*
Fabrique de meubles, Naters-Brlgue Tél. 3.10.55

Repr. : M. Jos. Pattaroni, Martigny. Téléphone 6.14.88

u Caisse fine du Valais a Slon
informe le public qu'ensuite de démission honorable du titulaire ac
tuel, elle a nommé

Mons eur PAUL COUTAZ
représentant pour l'arrondissement de Saint-Maurice et environs, avec
entrée en fonctions dès le 2 Juin 1947.

A vendre une

SlUlrei». WIHMDBEI
JJ APPAREILS SIMPLES,

At ->',>Iate__£_/ i pratiques et de grand rendement :

_̂feu_JJSJPHII * BLUETTE simple effet à Fr. 69.—

1 / M i m^M^s
'' BLUETTE double effet à Fr. 90.—

^̂ T^̂ JMM BLUFINE à Fr. 95.—
O Jj I- (permet l'emploi de poudre de + I. C. A.

~* 
% ^Btt. / * P'us grande finesse connue

"̂ TlEafr ' 
E" vente dans tous ies commerces spécialisés.

SSL-JBBME . / Représentants généraux pour là Suisse :

VEUTHEY & Cie • Marligny-Ville

d'arrosage
No 120, Bucher-Cuyer, avec
moleur Bernard 8 CV., maté-
riel neuf.

Roger FELLAY, machines
agricoles, Saxon. Tél. 6.24.04.

non F. n
500 cm3, complètement revi-
sée, urgent, 1500 francs, cau-
se double emploi.

S'adresser fau Nouvellisle
sous chiffre G. 5646.

On demande de suite une
¦ _ ¦ ¦ mcuisinière

une aide-cuisinière el un

jeune homme
de 16 à 18 ans, pour aider
en cuisine et à l'office. Bons
salaires , bonne nourriture.

S'adresser à l'Hôtel du
Port, Bouveret. Tél. 6,91 .44.

lit de fer
2 places , avec sommier , en
bon élat. S'adresser chez M.
Théo Balleys , Dorénaz, Valais.

bonnes ëèJ
de char à foin à très bon
compte. S'adresser à Antoine
Bovier, Sous-le-Scex, Sion.
Tél. 2.21.06.

jeune homme
(ori el travailleur , pour faire
les livraisons , entrée de sui-
te, L. Bagnoud, Alimentation,
Leysin-Village. Tél. 6.22.96.

caisse d'Epargne du valais
Société mutuelle

?Cours do vacances
organisés par l'Université Commerciale

le Canton et la Ville de Saint-Gall à

('INSTITUT pour JEUNES GENS
soi le Rosenberg près ST-GALL
Juillef-sepf. : Etude rapide de la langue allemande
Cours reconnus par le Département fédéral de l'In-

térieur, Berne : 40 % de réduction sur l'écolage
et 50 % sur les tarifs des CFF.
Uniques cours officiels d'allemand. Cours pour dé-
butants ef pour élèves avancés. Sports. Situation
magnifique el salubre. Séjour de montagne (800
m. s. m.j. Prospectus par l'Institut sur le Rosenberg
Saint-Gall.

Auis - [Arrluagelde chenaux
irlandais, de 4 à 6 ans, tres beaux sujets.
Grand choix de chevaux du pays sor-
tant du service militaire, de tout âge et
de tous prix. — S'adresser chez P. Cot-
tagnoud, Vétroz-Sion. Tél. 4.12.20.

COMPLETS à 49 francs
lOO % laine Occasions

Garçons, dep. 38 fr. ; vestons hommes dep. 18 fr., gar-
çons dep. 10 fr. ; pantalons golf, saumur 19 fr. ; gilel
5 fr. ; chapeaux feutre homme 9 fr. ; windjack, lumber-
jack ; manteaux pluie, drap, cuir et costume, robe, jupe,
jaquette, lingerie dame.

VETEMENTS NEUFS : Complets, manteaux, depuis 89
fr., garçon dep. 59 fr. ; manteau pluie 39 fr. ; pantalons
dimanche depuis 28 fr. ; travail 24, 28, et peau du diable,
33 fr. ; complet salopette dep. 21 è 30 fr„ bleu et gri-
sette ; chemise Iravail oxford 13 fr., dimanche 15 fr. ; sou-
liers solides tout cuir, occasions, homme, dame, 19 fr., du
No 36 à 40 et 24 fr. du No 41 à 45, travail et dimanche ;
souliers montants enfanls 15 fr., bas 10 fr., homme, da-
me, bas 15 fr. ; souliers ski, montagne, militaires, sport,
bottines aussi disponibles ; bolfes, gilets, veste, pantalon,
manteau, guêtres en cuir, canadiennes ; bot tes dragon et
chasseur ; sacoches cuir pour mofos, serviettes en cuir ;
bolfes caoutchouc, snow-bools, galoches, hommes, dames,
enfanls ; bottes caoutchouc jusqu'aux genoux ef cuissardes
pour pêche, etc., etc. ; bottes-socques ; pantalon imper-
méable pour moto, windjack. — Envoi contre rembours
avec possibilité d'échange, mais pas envoi b choix. On
cherche revendeur pour habits et souliers occasions. Paie-
ment comptant. AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue
du Crôt 9, près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne,
magasin b l'étage, téléphone 3.32.16, Lausanne. — Vente.
Achat. Echange.

IMPRIMERIE RHODANIQUE • ST-MAURICE




